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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 

Bamako – Jeudi 30 janvier 2020 

Ordre du jour :  

1) Bilan de la réponse 2019 & Matrice de Coordination 2020 

2) Point sur la réponse pastorale : coordination des réponses au niveau commune 

3) Stratégie de réponse d’urgence PAM/ FAO 

4) ENSAN 2020 (Premier cycle 2020) 

5) Bilan PNR 2019 et PNR 2020 (CSA) 

6) Echo des Régions (Mopti, Gao et Tombouctou) : introduction des points focaux Régionaux  

7) Divers  

 

Faits saillants : 
 

 Bilan de la réponse 2020 
 Coordination de la réponse à la soudure pastorale 
 Mise en place du groupe technique pour la coordination de la réponse 2020:  
 Nouvelle matrice 5W 2020 
 

 

1. Bilan de la réponse 2019 - Mise à jour de la Matrice 5 W 

En chiffres : 

                             

                    

De Janvier à Décembre 2019, au total 26 organisations en plus du CICR, ont fourni les informations 
relatives à leurs activités au sein de la matrice. Les résultats ci-après sont issus de la compilation des 
données y inclus les données du CICR. 
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 OBJ 1 - Assistance alimentaire : Sur une cible préalable de 644 305 personnes au début de 
l’année 2019, 601 448 personnes ont reçu une assistance alimentaire saisonnière au cours de 
l’année, soit un taux de 93%* de réalisation.  

Pour l’assistance aux déplacés, pour une estimation préalable de 180 000 PDIs en début d’année, 
au total 201 275 personnes ont reçu une assistance alimentaire d’urgence, soit 112%* de 
réalisation. 

* : Sur ces statistiques il est à noter que ces pourcentages de réalisations ne devraient pas 
conforter les organisations sur la couverture qualitative des besoins des personnes en insécurité 
alimentaire, étant donné que l’assistance a été apportée de façon variable, selon les partenaires 
de mise en œuvre des différents projets qui n’ont pas pu couvrir 100% des besoins alimentaires 
des populations.   

Au cours de l’année 2019, les populations ont subi de nombreux chocs qui ont accentué leur 
vulnérabilité et ont augmenté le nombre des personnes en insécurité alimentaire au détriment 
des prévisions d’estimation (insécurité physique, inondations, déficit de culture, sécheresse etc.). 

Les activités ont été menées essentiellement par les transferts monétaires à plus de 80% de 
l’assistance alimentaire globale, et à 100% dans les régions de Kidal et de Tombouctou. 

 

 OBJ 2 – Appui aux moyens d’existence : Dans le cadre de l’appui à l’agriculture, l’élevage, la 
pêche, et la création d’actifs communautaires au cours de l’année 2019, 1 314 107* personnes 
ont été assistées à travers des programmes de résilience sur une cible de 1 275 996 personnes. 
Ces réalisations comprennent aussi les activités du CICR ci-après : 

 Programmes de vaccination et traitement des bétails pour 447 000 bénéficiaires ; 

 Fourniture en aliment bétail pour 300 546 bénéficiaires ; 

 Agriculture et AGR pour 47 238 bénéficiaires ;   

En dehors des activités menées par le CICR, le plus gros volume d’assistance a été porté sur la 
création d’actifs communautaires à Tombouctou avec près de 180 000 personnes ; et à Ségou sur 
l’appui à l’élevage et à la pêche avec près de 120 000 personnes assistées. 

Pour plus de détails voir le fichier Power point attaché. 

* : risque de doublons entre les activités de cet objectif 

 

 OBJ 3 – renforcement des capacités: En 2019, 38 478 personnes ont pu bénéficier de 
renforcement de capacités, particulièrement à Tombouctou avec près de 30 000 personnes 
formées. 

   

2. Point sur la réponse pastorale : coordination des réponses au niveau 
commune 

 

En vue de la coordination des actions d'assistance à la soudure pastorale, 8 organisations se sont 
positionnées pour la période de mars à mai 2020, il s’agit de ACF, CISV, DCA, Islamic Relief, FAO, 
Mercy Corps, PAM et World Vision International. 

Les détails sur le positionnement des acteurs sont repris dans le fichier power point attaché.  

Une réunion technique Ad hoc a été convoquée mardi de la semaine suivante pour discuter des 
questions liées à la coordination de la réponse pastorale.  
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3. Stratégie de réponse d’urgence du PAM 
 

En vue de la réponse 2020, le PAM envisage : 

 Pour l’assistance alimentaire, un appui aux Cercles en Phase 3 et en Phase 2 avec des facteurs 
aggravants (présence de PDIs, insécurité, prévalence MAG supérieure à 10%) soit 18 cercles, tout 
en tenant compte de la saisonnalité des besoins comme suit : 

• Réponse Pastorale : région de Kayes et de Tombouctou (à confirmer) 

• Réponse Soudure Principale : Mopti, Gao, Ménaka, Tombouctou, Ségou 

La modalité de l’assistance sera fonction des niveaux de transferts alignés sur les analyses MEB et 
food gap analysis réalisées fin 2019 et début 2020. 

Dans le cadre de l’Assistance aux PDIs, les communautés hôtes recevront un appui équivalent à 
100% des besoins identifiés durant le 1er mois uniquement. Les PDIs seront assistés conformément 
au planning suivant : 

• 0-3 mois : 100% de ration 

• 3-6 mois : 60% de ration 

• Plus de 6 mois : en fonction de la vulnérabilité 

Les autres populations résidentes en insécurité alimentaire saisonnière recevront 60% de leur 
ration. 

 Pour l’appui aux moyens d’existence, le PAM cible environ 265 000 personnes en 2020 dans les 
zones vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Un partenariat en cours d’élaboration avec la FAO pour une réponse conjointe, ainsi qu’avec le 
CSA dans le cadre de la coordination de la réponse en assistance alimentaire, et renforcer la 
coordination entre acteurs membres du cluster SA pour la réponse d’urgence et des synergies 
entre la réponse d’urgence et celle de résilience. 

Pour plus de détails voir le fichier power point de présentation. 

 

4. ENSAN 2020 (Premier cycle 2020) 
 

Le 1er cycle de l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle a démarré au cours 
du mois de janvier.  Les activités se poursuivront selon le planning ci-après : 

Périodes/activités 
ENSAN JANVIER-FEVRIER 2020 

JANVIER FEVRIER MARS 

Recrutement des Enquêteurs                   

Finalisation des outils   13-15               

Programmation ODK   15 au 20               

Formation des Enquêteurs     28 au 4           

Collectes des données ENSAN 
sur le terrain       6 au 26       

Supervisions ( nationale et 
régionale)       5 au 20         

Saisie             20 au 25       

Contrôle de la complétude           26 et 27       

Epuration, Analyse rédaction du 
rapport             28 au 5     

Validation ENSAN             6     

Déroulement de l'atelier du CH               9 au 14   

Rédaction du rapport ENSAN                 25 au 30 
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5. Bilan PNR 2019 et PNR 2020 (CSA) 
 

Le PNR 2019 a été finalisé et publié. Une copie sera partagée avec les membres du cluster dès que 
disponible et une présentation du bilan 2019 sera planifiée pour les prochaines rencontres. 

Le PNR 2020 est en cours de finalisation. 

Dans le cadre de PNR 2020 et Plan opérationnel 2020, les points ci-après ont été partagés par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA): 
 

• Une Assistance 1 017 000 personnes en insécurité alimentaire sévère. Cela nécessite 47 000 
Tonnes de céréales. Il faut ajouter 2000 Tonnes empruntées l’an dernier au stock régional de 
la CEDEAO. Le besoin global est de 50 000 Tonnes de stock en 2020 (sans reconstitution du 
SNS). 
La DGMP a accepté l'achat des céréales à partir d'une liste restreinte de gros fournisseurs. Le 
stock SIE serait reconstitué à partir des fonds sur prêt BID. 
 

L’Etat malien prévoit dans son budget 8 milliards de FCFA pour l’achat de stocks (5 milliards) et les 
filets sociaux (3 milliards), contre un besoin estimé à 12 milliards de FCFA. 
Pour opérationnaliser ce stock (logistique…), un coût de 2 milliards est estimé pour 500 millions 
inscrits au budget national. 
 
Des défis liés au financement ont été relevés :  

 Le second passage de l’ENSAN doit démarrer en février (financement UE, 370 MFCFA). Dès à 
présent, l’Etat a prévu 180 millions pour le passage de septembre 2020 ce qui est 
insuffisant. Aussi, il est d’ores et déjà demandé aux bailleurs de voir dans quelle mesure, ils 
peuvent contribuer au financement de septembre 2020 (200 MFCFA à trouver) et février 
2021 (370 MFCFA).  

 Les tests de standardisation des enquêtes nutritionnelles n’ont pas été pris en compte, donc 
une augmentation légère des coûts est prévue pour l'ENSAN. 

 Le PRESA : Coopération Suisse, a prévu des opérations de cash transfert. A la signature du 
projet une contrepartie devrait être payée par le gouvernement, une instruction de 700 
millions a été faite pour accompagner les interventions du projet dans les zones 
d’intervention du PRESA. 

  
Il est prévu l’achat de 16 000 tonnes d'aliments bétail subventionnées à 50% (prêt BID) pour faciliter 
l’accès aux populations pastorales vulnérables. La gratuité est recherchée pour les populations en 
phase 4 (14 000 personnes). 

  

 Personnes sous pression (phase 2) : il est prévu de mettre à disposition un stock de 5000 
Tonnes en vente à prix modéré pour Kayes (1000 T), Bamako (2000 T) et Mopti (2000 T) à 
travers les détaillants  au prix de 250F/kg (don de riz japonais) 

 

Echo des Régions (Mopti, Gao et Tombouctou) : introduction des points focaux 
Régionaux 

 
Pour faire suite aux recommandations des membres du cluster, les points focaux régionaux ont été 
recrutés et tous ont pris fonction (Mopti, Tombouctou et Gao). Les inductions se poursuivent avec 
une mission terrain du Coordinateur du Cluster sécurité alimentaire sur le terrain. 
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 Région de Mopti:  

Induction par le Coordinateur du Cluster SA du Point Focal (PF) régional Cluster SA;   

Introduction du PF auprès de Leads (FAO, PAM), de OCHA, de la DRA Mopti, du Mécanisme RRM 
(NRC & CRS); 

Rencontre avec l’ONG locale GRAT représentant la Présidence des ONG nationales à Mopti afin 
de renforcer leur participation et leur contribution du Cluster régional SA.  

Le point focal Cluster Régional a pris part à l’évaluation multisectorielle et multi-agences qui a eu 
lieu ce 27 janvier 2020 à Mopti Ville; ainsi qu’à la rencontre Ad Hoc sur la situation humanitaire 
de Dioungani. 

 

 Région de Tombouctou: 

• Induction par le Coordinateur du Cluster SA du Point Focal (PF) Régional ; 

• Introduction du PF auprès des Leads (FAO, PAM), de OCHA, du Mécanisme RRM (NRC & CRS) 
Tombouctou / Taoudénit, DRA Tombouctou et de Taoudénit qui a pris les mêmes engagements 
que ceux de Mopti. 

• Rencontre avec les autorités locales (Directeur Cabinet du Gouverneur de Tombouctou, et 
Conseiller des Affaires Administratives et Juridiques CAAJ de Taoudénit) 

• Rencontre avec des ONG nationales de Tombouctou au Bureau ARDIL avec la présence de CAID, 
APROMOS, ADAZ et ARDIL afin de renforcer leur participation et leur contribution au Cluster 
régional de la sécurité alimentaire. 

• En l’absence du Directeur de la DRA de Tombouctou, le Coordinateur du Cluster a animé la 
première réunion régionale de l’année 2020 qui s’était tenue au Bureau de OCHA, le 29 Janvier 
2020. Le point saillant a été la situation préoccupante pastorale de la région de Taoudénit où 
les points d’eau de surface ont déjà tari et la campagne agro-pastorale a été passable à 
mauvaise par rapport à l’état du pâturage.  

                    

 Le PV de la rencontre sera partagé ultérieurement. 

 

 Région de Gao: 

• Induction du Point focal prévu du 03 au 07 Février 2020 par le Coordinateur du Cluster Sécurité 
alimentaire. 

 

6. Divers 

 
RAS. 

  
ANNEXES :  

 

1) Liste de présence 
2) Présentations de la réunion 
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CONTACTS : 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

 

 Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

 Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

 Fadimata HACKO, Gestionnaire nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10  

 Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (50 personnes ; 42 organisations) :  
Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (23): DCA, CRS, WHH, SIF,  Save the Children, WVI, MZC, Mercy Corps, SI 
Fewsnet, DRC, ACF, Islamic Relief, ARC, REACH, Tearfund, WW-GVC, CRM, NRC, PLAN, Stop 
Sahel, CISV,IRC 

ONG nationales (10) : CSPEEDA, ADG, PRASED, Conemund, 3AG, AADI, PS Mali, GRAT, MPDL, 
ADID 

Bailleurs (05) : ECHO, Coopération Suisse, USAID/FFP, Amb France, DUE 

Acteurs étatiques (02) : CSA, SP- CPGC 

 

Prochaine réunion le 21 Février 2020 
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